FLOOR
CARE
ENTRETIEN
DE PLANCHERS
FINIS À PLANCHERS
SAFEBLEND 24

CODE: FC24

RESISTOL GLOSS

CODE: REGL

{ Fini à plancher écologique
{ Approprié pour les programmes

{ Fini à plancher au ni très brillant
{ Excellente protection pour les

{ Ne contient pas de zinc ni

{ Répond très bien au polissage

{ Convient aux programmes d’entretien

{ Ne jaunit pas et est sans poudrage
{ Accepté par l’ACIA

écologiques d’entretien de plancher
de métaux lourds

à haute et basse vitesses

{ Facile à appliquer, à entretenir, à

espaces très achalandés
à haute vitesse

réparer et à décaper

{ Aucune odeur forte
{ Accepté par l’ACIA
{ Certi é EcoLogo

RESISTOL ZERO

CODE: REZE

{ Fini à plancher offrant un haut niveau
{
{
{
{
{

de durabilité et peu d’entretien
Haute teneur en solides pour une
plus grande protection
Ne jaunit pas et est sans poudrage
Aucun polissage ou restauration requis
Économise temps et argent
Accepté par l’ACIA

RESISTOL 25

CODE: RE25

{ Fini acrylique, 25% de solides
{ Excellent lustre, durable et réparable
{ Convient aux programmes d’entretien
à haute et basse vitesses

{ Accepté par l’ACIA

RESISTOL 30

CODE: RE30

{ Fini acrylique, 30% de solides
{ Excellent lustre, durable et réparable
{ Excellente protection pour
les espaces très achalandés

{ Convient aux programmes d’entretien
à haute et basse vitesses

{ Accepté par l’ACIA

RESISTOL 18

CODE: RE18

{
{
{
{

Fini acrylique, 18% de solides
Excellent lustre, durable et réparable
Facile à appliquer
Convient aux programmes d’entretien
à haute et basse vitesses
{ Accepté par l’ACIA

Les produits d’entretien de planchers Safeblend et
Resistol sont spécialement conçus pour la protection
et l’entretien d’une multitude de surfaces, laissant vos
planchers comme neufs tout en rehaussant leurs
couleurs naturelles. Notre gamme de produits haute
performance comprend des nis, des scellants, des
décapants, des produits pour l’entretien et des
nettoyants. Utiliser les produits Safeblend et
Resistol gardera votre milieu propre et bien
entretenu en tout temps.
Le Fini à Plancher, le Scellant, le Décapant et le
Neutralisant de Safeblend sont certi és EcoLogo
CCD-147 et les Nettoyants pour surfaces dures de
Safeblend sont certi és EcoLogo CCD-146.
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ENTRETIEN DE PLANCHERS
SCELLANTS À PLANCHERS
SAFEBLEND 23 SCELLANT

CODE: FS23

{ Scellant à plancher écologique
{
{
{
{
{

à base d’acrylique
Excellente base pour les vieux planchers
poreux, scelle les pores et laisse
une surface lisse
Ne contient pas de zinc ni de métaux lourds
Faible odeur
Accepté par l’ACIA
Certi é EcoLogo

DÉCAPANTS À PLANCHERS
SAFEBLEND DÉCAPANT

CODE: FCSX

CODE: RS19

{ Scellant à plancher à base d’acrylique
{ Excellente base pour les vieux
{
{
{
{

planchers poreux, scelle les pores
et laisse une surface lisse
Excellente propriété d’adhérence,
Ultra Durable, antidérapant
L’utilisation d’un scellant réduit la
quantité requise de ni à plancher
et diminue les coûts
Faible odeur
Accepté par l’ACIA

RESISTOL DÉCAPANT XF

CODE: STXF

{ Décapant pour nis à plancher,

{ Décapant à plancher écologique
{ Pénètre et enlève rapidement et

super concentré à action rapide

{ Décape rapidement, facile à rincer,

facilement le ni à plancher

économise temps et argent

{ Aucun parfum ajouté
{ Sans vapeur corrosive
{ Sans ammoniaque ni butyle
{ Accepté par l’ACIA
{ Certi é EcoLogo

RESISTOL DÉCAPANT

RESISTOL SCELLANT

{ Enlève les vieux nis facilement
{ Agréable parfum de citron
{ Accepté par l’ACIA

CODE: STRI

RESISTOL GEL

CODE: STGE

{ Décapant concentré pour planchers cirés
{ Dissout rapidement et ef cacement

{ Gel haute performance à action rapide
{ Enlève le ni à plancher sur les surfaces

{ Facile à rincer
{ Agréable parfum de citron
{ Accepté par l’ACIA

{ Agréable parfum de citron
{ Sans vapeur corrosive
{ Dissout rapidement et ef cacement la

la plupart des nis à plancher

verticales et les plinthes

plupart des nis à plancher

{ Accepté par l’ACIA

ENTRETIEN DE PLANCHERS
SAFEBLEND NEUTRALISANT

CODE: TCFL

SAFEBLEND RAVIVEUR

{ Neutralisant concentré qui élimine le

{ Pour le nettoyage, la réparation

{ Dissout les taches de sel et de calcium

{ Restaure, reconstruit et entretient

sel et le calcium

sur les planchers et les tapis
{ Excellent pour neutraliser les nettoyants
et les décapants avant l’application
du ni à plancher
{ Doux et agréable parfum oral
{ Accepté par l’ACIA
{ Certi é EcoLogo

CODE: FCRX

et l’entretien

un ni lustré

{ Pour le nettoyage et la
réparation quotidienne

{ Répare les égratignures et les
traces de chaussures

{ Utiliser avec une vadrouille et un seau
ou avec une brosse mécanique

{ Parfum agréable
{ Accepté par l’ACIA
www.safeblend.com
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NETTOYANTS NEUTRES
SAFEBLEND NETTOYANTS NEUTRES
{ Concentrés au pH neutre, nettoient et
{
{
{
{

désodorisent tous les planchers sans
endommager leurs nis
Sans rinçage et sans trace
Sans risque sur toutes les
surfaces lavables
Acceptés par l’ACIA
Certi és EcoLogo

Huile de
Tangerine
CODE: NCTO

SAFEBLEND NETTOYANT
NEUTRE ULTRA CONCENTRÉ

Sans Parfum
CODE: NCXX

Lilas
CODE: NCLI

NEUTRA-BRILLE

CODE: NUTO

Orange

CODE: NCOR

CODE: NEBR

{ Détergent Neutre Concentré,

{ Ultra concentré au pH neutre, nettoie et
{
{
{
{
{

Huile de Pin
CODE: NCPO

Nettoie et fait Brilller les
Planchers sans Lustre
{ Nettoyant, lustrant et désodorisant
{ Mousse peu, laisse une agréable odeur
d’orange-agrumes, sans rinçage
{ Accepté par l’ACIA

désodorise tous les planchers sans
endommager leur ni
Sans rinçage et sans trace
Sans risque sur toutes les surfaces lavables
Senteur huile de Tangerine
Accepté par l’ACIA
Certi é EcoLogo

NETTOYANTS VITRES ET MULTI-SURFACES
SAFEBLEND NETTOYANT POUR VITRES & MULTISURFACES PRÊT À UTILISER
CODE: WRBX
{ Prêt à utiliser sur les fenêtres,
{
{
{
{

vitres, miroirs et toutes les
surfaces dures lavables
Donne de l’éclat, sèche
rapidement et ne laisse aucune
trace ni résidu
Sans Parfum
Accepté par l’ACIA
Certi é EcoLogo

SAFEBLEND NETTOYANT POUR VITRES & MULTISURFACES CONCENTRÉ
CODE: WUBX
{ Ultra Concentré pour les fenêtres, vitres,

miroirs et toutes les surfaces dures lavables

{ Donne de l’éclat, sèche rapidement et ne
laisse aucune trace ni résidu

{ Sans Parfum
{ Accepté par l’ACIA
{ Certi é EcoLogo
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Mangue
Papaye
CODE: NCMP

NETTOYANTS TOUT-USAGE ET DÉGRAISSSANTS
SAFEBLEND
NETTOYANTS TOUT USAGE

SAFEBLEND NETTOYANT TOUT USAGE
PRÊT À UTILISER

{ Conçus pour nettoyer

{ Conçus pour nettoyer

et désodoriser sans
risque toutes les
surfaces lavables
{ Concentré
{ Accepté par ACIA
{ Certi é EcoLogo

et désodoriser sans
risque toutes les
surfaces lavables
{ Accepté par ACIA
{ Certi é EcoLogo

Huile de Tangerine
CODE: CCTO

SAFEBLEND DÉGRAISSANT
ULTRA CONCENTRÉ

Citron
CODE: CCLE

SAFEBLEND NETTOYANT ET
DÉGRAISSANT EXTRA-FORT
CONCENTRÉ
CODE: DCTO

CODE: DUTO

{ Puissance nettoyante ultra concentrée
{
{
{
{

{ Puissance nettoyante super

pour les travaux de nettoyage les plus durs
Ef cace sur la saleté et les taches
les plus tenaces
Senteur huile de tangerine
Accepté par l’ACIA
Certi é EcoLogo

SAFEBLEND OXY-BLEND
NETTOYANT ET DÉTACHANT

concentrée pour les travaux
de nettoyage les plus durs
{ Ef cace sur la saleté et les
taches les plus tenaces
{ Accepté par l’ACIA
{ Certi é EcoLogo

SAFEBLEND DÉSODORISANT DIGESTEUR DE
GRAISSES BIO-ENZYMATIQUE CODE: ECFL

CODE: XCTO

{ Formule concentrée tout usage

{ Le pouvoir concentré du peroxyde
{
{
{
{

conçue pour nettoyer et neutraliser
les saletés et odeurs causées par
des matières organiques
{ Idéal pour les salles de bains, les tapis,
les fosses septiques, les séparateurs
de graisses et la plupart des
surfaces lavables
{ Parfum oral
{ Accepté par l’ACIA

d’hydrogène est sans risque pour
toutes les surfaces lavables
Nettoie, fait briller et désodorise
les planchers, miroirs, salles de
bains et cuisines
Déloge les taches tenaces
Accepté par l’ACIA
Certi é EcoLogo

CL1000 XF

CODE: CLXF

{ Dégraissant et

Nettoyant Tout Usage,
Extra-Fort,
Super Concentré
{ Emuls ant pénètre
rapidement la graisse,
l’huile et les taches tenaces
{ Biodégradable et
soluble à l’eau
{ Peut être utilisé
comme décapant
{ Accepté par l’ACIA

CL1000

CODE: CL10

{ Dégraissant et
{
{
{
{

Tangerine Oil
CODE: CRTO

Sans Parfum
CODE: CCXX

PIN-PLUS
{ Détergent

Nettoyant Tout Usage
Super Puissant
Concentré, super
actif, nettoyant alcalin
{
à action rapide
Enlève les tâches d’huile, de
graisse, de suie et de saleté
{
au contact
Biodégradable, sans phosphate
Accepté par l’ACIA

CODE: PIPL

en Poudre
Concentré
pour les
Planchers
Laisse une
odeur plaisante
de pin
Accepté par l’ACIA

www.safeblend.com

CHEMO-PIN

CODE: CHPI

{ Nettoyant et

Désodorisant
Concentré
pour les
Planchers, à
Senteur de Pin
{ Biodégradable
et sans solvant
{ Accepté par l’ACIA
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